
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LA COLLECTION ROMÉO

Les 9 et 10 novembre prochains, Artcurial 
organisera la vente de la Collection Roméo qui 
présentera plus de 1500 pièces de cette enseigne 
mythique qui règne sur le Faubourg Saint-Antoine 
à Paris depuis près de 50 ans.
Sculptures, mobilier, verrerie, art de la table, 
lustres, appliques, tapis, tissus… illustrent 
l’éclectisme du style de la Maison Roméo créée 
par Claude Dalle, décorateur pluriel connu pour 
son goût du décor et des arts décoratifs, qui 
révolutionna, avec modernité, ce village d’ébénistes 
qui inondait les cours royales d’Europe au 
XVIIIème siècle.

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2020, À PARIS
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PARIS - Quel œil n’a pas un jour scruté avec étonnement et convoitise l’exubérance 
de ces vitrines d’où jaillissaient, avec féérie, ébène de Macassar, citronnier de 
Ceylan, loupe de myrte, galuchat, marbre de Carrare, granit noir de Syène, soieries 
précieuses…
La Maison Roméo, c’est avant tout un goût du décor, des arts décoratifs et des métiers 
d’art. Au 208 rue du Faubourg Saint-Antoine, peu importe le style tant que décoration 
rime avec éclectisme, accords décomplexés, opulence et fantaisie, le tout guidé par 
une recherche de l’excellence. 

Cette maison parisienne mythique, dont le style n’est l’expression d’aucune époque 
sinon toutes, offre à sa clientèle un parcours de 3 500 m2 à travers les âges phares 
de la décoration. Dans le dédale des salles, on aperçoit notamment, aux côtés d’un 
escalier à vis de Roger Tallon, les matériaux fétiches des années 70, où miroirs et 
acier inoxydable couvraient les intérieurs du sol au plafond ; on s’étonne encore du 
fabuleux contraste entre les tissus de la Maison Versace, les boiseries Jansen et des 
meubles que l’on voudrait sortis tout droit des ateliers Boulle ; on reste pantois devant 
deux meubles hi-fi de style moderniste en métal chromé, doré et plexiglass et on 
comprend alors que cette profusion n’a pas fini d’apporter son lot de surprises des 
plus inattendues.

Aristote Onassis, La Callas, Alain Delon, ambassadeurs et familles royales du Moyen-
Orient et d’Afrique, riches industriels des Etats-Unis et de Chine et tant d’autres 
comptent parmi cette clientèle internationale séduite par la richesse de ce mix 
savamment orchestré où le classicisme sublime la modernité.  

Cette vente des 9 et 10 novembre prochains chez Artcurial sera l’occasion unique de 
revisiter tout un pan des Arts Décoratifs du Faubourg Saint-Antoine, réputé pour ses 
métiers d’art.

«  Intégrer dans son intérieur du mobilier Roméo ne serait-ce pas la 
dernière audace aujourd’hui ?  »

Stéphane Aubert,
Commissaire-priseur, Directeur associé, Artcurial

Roger TALLON (1929-2011)
Escalier hélicoïdal, Modèle M400
Création 1962 - En aluminium poli
Estimation : 5 000 - 8 000 €

MEUBLE HI-FI DE STYLE MODERNISTE
En métal chromé et doré 

Estimation : 2 000 - 4 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV
En bois mouluré, sculpté,

tissu Versace sur fond léopard
Estimation : 500 - 800 €
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Claude Dalle, entre mythe et réalité
Empreint d’influences culturelles variées, Claude Dalle, figure énigmatique et discrète 
du monde de la décoration, fonde la Maison Roméo sur l’extravagance, le métissage, 
l’éclectisme et le savoir-faire français.

Le mystère entretenu autour de cet empereur de la décoration de luxe à l’international 
est tel qu’il fera naître nombre de légendes. Décryptage d’un style, fruit du parcours 
autodidacte d’un passionné dont la curiosité le mena, avec talent, vers les Arts 
Décoratifs et les métiers d’art.

Fils d’une mère corse et d’un ébéniste italien, Claude Dalle aura appris à marcher dans 
les copeaux de bois et les effluves de colle chauffée à une époque où le Faubourg Saint-
Antoine demeurait le temple du meuble. Après avoir été manutentionnaire, il réalise des 
dessins de mobilier dans les années 60 avant de reprendre la Maison Guérin créée en 
1830, dont l’enseigne orne encore les murs.

Son savoir-faire et son goût du décor lui attire les faveurs d’une clientèle internationale. 
Décorateur de la première ambassade d’Algérie à Paris, Claude Dalle réalisera par la 
suite des projets dans le monde entier, de la Chine aux Etats-Unis, des palais d’Afrique à 
ceux du Moyen Orient et, comme on aime à le croire, jusqu’au Vatican, imprégnant ainsi 
cette ascension fulgurante d’un parfum des Mille et Une Nuits.

Le décor rejoint la fiction lorsque son ami, l’écrivain Gérard de Villiers, auteur des 
sulfureux thrillers SAS, fait déambuler, intrigue après intrigue, son héros Malko Linge 
dans les intérieurs Roméo ; tandis que le photographe Guy Bourdin dans les années 
80 immortalisera, dans cette « annexe du Musée des Arts Décoratifs », de sublimes 
créatures pour Vogue.

TABOURET CURULE A BRAS
En acier chromé, pliant
Estimation : 500 - 800 €
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La Maison Roméo, des métiers d’art aux Arts Décoratifs
Le Faubourg Saint-Antoine, qui, dès la fin du règne de Louis XIV, devint le cœur 
de l’artisanat français, voit dans les années 20 ses ateliers se transformer en 
ensembliers et décorateurs sous l’impulsion de Jacques-Emile Ruhlmann, la Maison 
Jansen…

Admiratif de Charles André Boulle et du style Louis XIV, Claude Dalle marie les lignes 
pures avec des meubles de style. La surprise, favorablement accueillie, est d’autant 
plus grande lorsque le style Boulle rencontre le style Versace. Seront notamment 
proposés à la vente un canapé royal trois places garni d’un velours rouge et motifs 
néo-classiques Versace (estimation : 2 000 - 3 000 €), une bibliothèque d’époque 
Napoléon III à décor à la Bérain de marqueterie Boulle (estimation : 5 000 - 8 000 €), 
ou encore plusieurs ensembles de coussins en tissu Versace (estimation : 200 - 300 
€).

Le style diffère mais l’éclectisme demeure lorsque l’on entrevoit, euphorique, les 
possibilités d’un métissage entre classicisme et matériaux fétiches des années 70. 
On pense alors immédiatement aux intérieurs modernistes aujourd’hui divinisés 
du créateur Yves Saint Laurent, de l’architecte François Catroux ou encore de 
l’extravagant duo de décorateurs Valerian Rybar et Jean-François Daigre. On trouve 
notamment dans la vente un bureau plat de style Napoléon III en bois marqueté à 
décor de rinceaux en laiton doré sur fond d’écaille (estimation : 2 000 - 4 000 €), un 
tabouret curule à bras pliant en acier chromé (estimation : 500 - 800 €), trois chaises 
en métal doré et argenté signées Jean Charles (estimation : 200 - 300 €), une paire 
de bustes orientalistes en bronze à patine noire (estimation : 800 - 1 200 €) ou encore 
un candélabre de style rocaille en bronze ciselé et doré à patine vieillie (estimation : 
600 - 800 €).

FAUTEUIL D’INSPIRATION NEO-CLASSIQUE
En acier poli
Estimation : 300 - 400 €

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI 
D’après le modèle livré par Jean Henri Riesener
pour la chambre à coucher de Louis XVI
au château de Versailles
Estimation : 15 000 - 20 000 €
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A l’instar du décorateur Alberto Pinto, Claude Dalle s’inscrit dans cette tradition de 
la haute décoration. S’illustrant par une diversité stylistique sur-mesure allant de 
l’opulence contemporaine à la grandeur royale en passant par l’orientalisme richement 
modelé, l’esprit Roméo n’a qu’un seul mot d’ordre : la perfection.

« Ce que les grands décorateurs des années soixante-dix Daigre et 
Rybar, Serge Robin pour Jansen, n’ont pas osé, Roméo l’a fait : donner 
du rêve et du faste à une riche clientèle internationale, en diffusant le 
savoir-faire traditionnel du faubourg Saint-Antoine. Des environnements 
romanesques où des créatures de rêve auraient pu poser sous l’objectif 
de Guy Bourdin pour Vogue, des intérieurs où l’on se sente vivre comme 
un héros de SAS, c’est ce que Roméo sous la direction de Claude Dalle a 
réussi à créer. Jouer entre les styles « Louis » et les mêler à la modernité 
la plus stricte de plexi et d’acier, réinventer la marqueterie Boulle en 
empruntant des modèles à Gianni Versace, brouiller les repères tout en 
donnant un label d’exception artisanale et d’invention « à la française » 
c’est ainsi que Roméo s’est imposé dans le monde entier. »

Jean-Louis Gaillemin
Historien d’art

Projets et réalisation de décors Roméo

FAUTEUIL D’INSPIRATION NEO-CLASSIQUE
En acier poli
Estimation : 300 - 400 €

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI 
D’après le modèle livré par Jean Henri Riesener
pour la chambre à coucher de Louis XVI
au château de Versailles
Estimation : 15 000 - 20 000 €
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La Maison Roméo, c’est également des créations sur-mesure d’une étonnante 
originalité et modernité. Parmi ces créations, une commode de style Louis XIV, 
modèle Arlequin, en bois laqué noir et ivoire à motifs losangés (estimation : 2 500 
- 3 000 €), un cabinet de style Louis XIV en bois laqué et vernis à décor de rinceaux 
fleuris (estimation : 3 000 - 5 000 €), un meuble TV de style néoclassique en plaquage 
de miroirs et bois doré (estimation 600 - 800 €), un mobilier de salon, le plateau 
à l’imitation de la marqueterie (estimation : 800 - 1 000 €) ou encore une paire de 
larges fauteuils de style Art Déco en bois mouluré et doré, le dossier formant un 
éventail rayonnant, garniture de velours nacre (estimation : 1 000 - 1 200 €).

Cette opulence du style Roméo et ce goût prononcé pour les métiers d’art se 
retrouvent non seulement dans le choix des matériaux les plus nobles, des étoffes 
les plus raffinées mais aussi dans le choix de collaborations des plus originales et 
prestigieuses.
Créateur et éditeur de collections de passementerie et de tissu d’ameublement, la 
Maison Roméo s’attacha également à faire appel aux plus belles manufactures et 
maisons de tissus telles que la manufacture Tassinari & Chatel – Lelievre Paris, 
la Maison Pierre Frey, la Maison Missoni, la Maison Houles, ou encore la Maison 
Versace. Cette vente sera l’occasion de s’emparer de rideaux, tissus, passementeries 
et tapis. Seront proposés à la vente, entre autres, un tapis en laine et soie de la 
Maison Sabet Persepolis à motif jungle de feuillages dans les tons kaki (estimation 
: 400 - 500 €), un ensemble de neuf coussins en velours noir à décor appliqué de 
boucles en paillettes argentées  (estimation : 300 - 400 €), deux poufs d’inspiration 
Shéhérazade de forme circulaire, le tissu à fils argentés et dorés (estimation : 600 
- 800 €)  ou encore un mobilier de salon de style Louis XVI garni d’un tissu en soie 
bleue à décors de fleurs stylisées (estimation : 800 - 1 200 €).

Pour la verrerie et les arts de la table, la Maison Roméo travailla notamment avec 
la Maison Daum, Lalique et Versace. Parmi les pièces de la vente, on retrouve 
notamment un service Versace, modèle Barocco, à décor d’inspiration Renaissance 
(estimation : 400 - 600 €), un grand vase Daum France, collection Rythmes, en pâte 
de verre pressée moulée et teintée bleu canard (estimation : 2 000 - 3 000 €), ou 
encore un service de verres par Sophie Villepigue en cristal, le piètement argenté 
orné d’une double rangée de cristaux Swarovski (estimation 200 - 400 €).

Ateliers Roméo, Faubourg Saint-Antoine, 
Paris

, 

SERVICE VERSACE
Modèle « Barocco »

Par Rosenthal, Allemagne
Estimation : 400 - 600 €

MOBILIER DE SALON
Composé d’une table basse 

et d’un bout de canapé
Estimation : 800 - 1 000 €

ENSEMBLE DE TROIS COUSSINS
Tissu Atelier Versace

Estimation : 300 - 400 €

DAUM FRANCE
Grand vase

Collection Rythmes
En pâte de verre pressée

moulée, teintée bleu canard
Estimation : 2 000 - 3 000 € 



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Le 18 novembre 2020 : vente aux enchères Maîtres anciens & du XIXe siècle

Le 24 novembre 2020 : vente aux enchères Art Déco / Design                                                       
                                                          

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du mercredi 4 au samedi 7 novembre 2020
Vente aux enchères les lundi 9 et mardi 10 novembre 2020, à 10h et 14h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne courant octobre sur www.artcurial.com
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